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LA DIGNITE HUMAINE N’A PAS DE PRIX
MOBILISONS-NOUS POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

Il y a quelques semaines, l’organisation syndicale SUD Aérien a été contactée par des salariés
qui subissent depuis plusieurs mois les insultes raciales, injures, pressions et agressions
physiques de la part des membres de la Direction A.H.P.
Face à tant de violences inacceptables, SUD AERIEN a décidé d’agir et s’est rapproché des
élus UNSA et CGT pour mener son combat aux cotés des salariés poussés à bout.
La société AHP compte une cinquantaine de salariés et déjà une vingtaine a entrepris de saisir les
tribunaux afin que soit mis un terme à la maltraitance qu'ils subissent.
Vendredi dernier, un véritable passage à tabac a été organisé par deux membres de sa direction
sur son lieu de travail. Résultat : clavicule brisée, mâchoire démise, ITT de 8 jours au moins.
Sans confrontation et sans audition, ce même salarié a dès le lendemain matin été mis à pied à
titre conservatoire en vue de son éventuel mais très certainement prochain licenciement!
Nul doute que ses agresseurs ont été félicités par le Groupe 3S Alyzia !!!
Nous retrouvons ce genre d’attitude dans différentes filiales appartenant au Groupe 3S Alyzia,
(Orly & Roissy)
A qui le prochain tour ?
L’inspection du travail a été saisie et nous a garanti de sa prochaine intervention ,nous avons saisi
les tribunaux, interpelé le Préfet, la DGAC ainsi que des associations et médiatisé pour dénoncer
la politique de patron voyou qui ignore les mots « dialogues social », garantie des emplois,
améliorations des conditions de travail, de sécurité et de santé et pérennité de l'activité.
Nous sommes épuisés physiquement et psychologiquement.
Nous travaillons en sous-effectif chronique, avec du matériel vétuste et insuffisant, des
plannings qui nous épuisent et des vols en vrac … sans jamais qu’aucune restriction médicale
ne soit respectée !!!

Non respect des contrats de travail, non-respect des horaires de travail, on nous impose des heures
supplémentaires en totale irrégularité d’une minute pour la suivante…. avec des menaces,
insultes raciales, intimidation, séquestration, falsifications de documents etc ….situation
d’apartheid.

MOBILISONS-NOUS….La solidarité des salariés et
l’unité syndicale sont indispensables pour dire STOP !

